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DÉCOUVERTE N° 5

Burma Road

DÉCOUVERTE N° 6

Le pays 
Shan

DÉCOUVERTE N° 7

Kyaing Tong 
et le Triangle 
d’Or

Parcours mythique construit à la 
fin des années 1930 pour ravitailler 
les troupes chinoises qui luttaient 
contre les envahisseurs japonais, 
cette «Route de Birmanie» traverse 
des paysages montagneux d’une 
exceptionnelle beauté. 

En une mini-semaine, vous êtes 
conviés ici à effectuer un itinéraire 
insolite. Vous commencez par une 
belle randonnée dans la région  
de Kalaw et effectuez ensuite,  
en bateau local, la remontée des  
trois bassins qui composent  
le merveilleux lac Inle.

Aux confins de la Birmanie, tout 
près des frontières du Yunnan 
chinois, du Laos et de la Thaïlande, 
c’est le mythique Triangle d’Or: loin 
des circuits classiques, nous irons 
à la découverte d’ethnies long-
temps oubliées qui ont, pour la plu-
part, conservé l’essentiel de leurs 
traditions. A noter que ce voyage ne 
pourra s’envisager que si l’on sait 
faire fi du confort à l’occidental!
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1er JOUR MANDALAY ·  
MAY MYO
Route pour May Myo (Pyin Oo Lwin), 
station climatique datant de  
l’époque coloniale britannique.  
En chemin, arrêt aux chutes d’eau  
de Pwekawk. A votre arrivée, visite 
des principaux monuments et  
du jardin botanique dessiné par le 
colonel May.

2e JOUR MAY MYO · 
LASHIO
C’est un parcours pittoresque  
de 5 heures en train qui vous  
emmènera jusqu’à Kyaukme, à côté 
du fameux viaduc de Gokteik qui fut 
longtemps le plus haut pont  
ferroviaire du monde. Poursuite  
du voyage par la «Burma Road» 
jusqu’à Lashio.

3e JOUR LASHIO · HSIPAW
Le matin, coup d’œil sur Lashio avant 
de prendre la route pour Hsipaw, une 
petite ville typiquement birmane qui 
fut jadis le centre d’un petit état Shan 
indépendant. Visite des vestiges de 
l’ancien palais.

4e JOUR HSIPAW
Départ pour une matinée de balade  
à travers les rizières et les cultures 
saisonnières, l’occasion de découvrir 
le mode de vie traditionnel des  
villages Shan de cette région reculée.  
Après-midi libre.

5e JOUR HSIPAW ·  
MANDALAY
Belle matinée sur la «Burma Road» 
pour rejoindre May Myo à l’heure du 
déjeuner. En route, balade aux chutes 
d’eau d’Anisakan. Après-midi, voyage 
de retour pour Mandalay.

1er JOUR HEHO · KALAW
Accueil à votre arrivée à l’aéroport 
de Heho et départ pour la station 
de montagne de Kalaw. En cours de 
route, visite des grottes de Pindaya 
connues pour ses innombrables  
statues de Bouddha.

2e JOUR KALAW
Matinée consacrée à une agréable 
excursion dans l’une des vallées  
environnantes: visite d’un camp  
d’éléphants et participation aux soins 
quotidiens.

3e JOUR KALAW · LOIKAW ·  
SAGAR 
Route vers Loikaw et Phae Kone. 
Embarquement à bord d’un bateau 
local pour remonter les trois bassins 
qui composent le lac Inle.  
Après 2 heures de navigation, vous 
joignez Sagar, au cœur de cette 
région peuplée de Shan.

4e JOUR SAGAR · LAC INLE
Poursuite de la navigation jusqu’au 
site oublié de Maw Bi avant de 
rejoindre le bassin principal du lac 
Inle; navigation parmi les villages 
lacustres peuplés d’Inthas.

5e JOUR LAC INLE
Toute la journée, continuation de 
la découverte du lac Inle et de son 
magnifique cadre naturel; le marché 
local, le site d’Indein partiellement 
enfoui sous la végétation.

6e JOUR LAC INLE · HEHO
Dans la matinée, transfert à  
l’aéroport de Heho.

1er JOUR ARRIVÉE 
À TACHILEK
A votre arrivée au poste frontière de 
Tachilek, départ immédiat vers Kyaing 
Tong. Après-midi, découverte des vil-
lages peuplés de minorités Akha et Arn.
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2e JOUR KYAING TONG 
ET SES ENVIRONS
Journée de randonnée (facile) vers 
les villages Wa, Akha et Lahu, long-
temps coupés du monde. Continuation 
vers un village Palaung cette fois-ci; 
une ethnie célèbre pour ses costumes 
colorés, que l’on retrouve aussi dans 
le nord de l’état Shan.

3e JOUR KYAING TONG 
(· LOI MWE)
C’est une route assez dure qui mène 
jusqu’au plateau de Loi Mwe:  
visite d’une église catholique 
construite par des missionnaires  
italiens au 19e siècle, puis randonnée  
(4-5 heures) pour accéder aux villages 
Akha entourant Ho Jing. 

4e JOUR DÉPART 
DE KYAING TONG
Le matin, balade au marché central 
de la ville, point de rendez-vous de 
toutes les ethnies de la région.  
Après-midi, transfert à l’aéroport  
et envol à destination de Mandalay 
ou Heho.



Tous nos circuits et nos découvertes comprennent
(en plus des prestations particulières détaillées dans chaque tableau)

• Les vols locaux en classe économique.
•  Les taxes aériennes et suppléments «carburant» connus au moment 

de l’impression de ce cahier des prix.
 •  Le logement dans la catégorie de votre choix, chambres avec bain 

ou douche, WC, climatisation.
• Le petit déjeuner aux hôtels.
• Le circuit en voiture, minibus ou petit car climatisé.
• Tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme.
• Les services de guides locaux parlant exclusivement le français.

Prévoir en plus
• Les frais de visa (actuellement CHF 30.–).
• Les pourboires aux guides et chauffeurs locaux.
• L’assurance annulation/rapatriement obligatoire (CHF 65.– par personne).
•  Les suppléments de saison pour les hôtels et les transports: nous consulter.

Nos hôtels
La plupart de nos circuits et découvertes sont présentés en plusieurs  
catégories hôtelières.
•  Catégorie standard: hôtels de classe touriste offrant un bon confort.
•  Catégorie supérieure: hôtels 3 et 4 étoiles proposant des chambres 

plus spacieuses et un meilleur confort.
•  Catégorie «executive»: hôtels 4 étoiles correspondant à des hôtels

de charme.
Sur demande, nous pouvons aussi proposer des hôtels de luxe.  
Merci de noter que les hôtels de catégorie supérieure, «executive» et de luxe  
ne se trouvent pas forcément partout.

Prix dynamiques  
et offres spéciales
Il est fréquent pour les hôtels 

en Birmanie de modifier  
leurs prix et de lancer des 

offres spéciales en cours de 
saison. Nos prix sont donc  

donnés à titre indicatif;  
ceci pour vous faire une idée  

du budget à prévoir. 

Nous vous transmettrons  
le prix actualisé au moment  

de votre demande d’offre  
ou de réservation.

N’hésitez pas à nous consulter.

L I  S  T E  D  E  P R  I X N O V E M B R E  2 0 1  8  À  O C  T O B R E  2 0 1  9 

DÉCOUVERTE N°5 (brochure page 82)

Burma Road
5 jours dès Mandalay

Hôtels de catégorie standard 

base 3-4 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 675.–
 850.–
 150.–

 1635.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 35.–
 225.–

Remarques:
• Confort simple à Lashio et Hsipaw.
•  Pour des raisons de sécurité, cette 

région est pour l’instant déconseillée.

DÉCOUVERTE N°6 (brochure page 82)

Le pays Shan
6 jours dès Heho

Hôtels de catégorie standard 

base 3-4 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 1140.–
 1350.–
 325.–

 2530.–

SUPPLÉMENTS
Hôtels de catégorie supérieure 

en chambre à 2 lits
en chambre individuelle

 140.–
 635.–

Remarque: Confort simple à Sagar.

DÉCOUVERTE N°7 (brochure page 82)

Kyaing Tong 
et le Triangle d’Or

4 jours de Tachilek à Kyaing Tong

Hôtels de catégorie standard 

base 3-4 personnes
base 2 personnes
suppl. ch. individuelle
 base 1 personne seule 
(en chambre individuelle)

 1030.–
 1265.–
 100.–

 2210.–

SUPPLÉMENT

 pour avion dès Rangoon 
(par trajet)  70.–




